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À propos

Ce document est consolidé par OCHA pour le compte de 
l’Équipe humanitaire pays et des partenaires. Il présente une 
compréhension commune de la crise, notamment les besoins 
humanitaires les plus pressants et le nombre estimé de personnes 
ayant besoin d’assistance. Il constitue une base factuelle aidant 
à informer la planification stratégique conjointe de la réponse.

PHOTO DE COUVERTURE
Photo: UNHCR/Tessit

Les désignations employées et la présentation des éléments du rapport n'impliquent 
l'expression d'aucune opinion de la part du Secrétariat des Nations Unies concernant le statut 
juridique d'un pays, territoire, ville ou région ou de ses autorités, ou concernant la délimitation de 
ses frontières ou limites.

Pour les plus récentes mises à jour

OCHA coordonne l’action humanitaire pour 
garantir que les personnes affectées par une 
crise reçoivent l’assistance et la protection dont 
elles ont besoin. OCHA s’efforce de surmonter 
les obstacles empêchant l’assistance 
humanitaire d'atteindre les personnes affectées 
par des crises et est chef de file dans la 
mobilisation de l'assistance et des ressources 
au profit du système humanitaire. 
www.unocha.org/mali 
https://twitter.com/OCHA_Mali

 le site "humanitarian response" est destiné 
à être le lieu de centralisation des outils et 
services de gestion de l'information facilitant 
l'échange d'informations entre les Clusters et les 
membres de l'IASC intervenant dans une crise. 
h t t p s : // w w w. h u m a n i t a r i a n r e s p o n s e .
i n f o / e n / o p e r a t i o n s / m a l i /

Humanitarian InSight aide les décideurs en leur 

donnant accès à des données humanitaires 
essentielles. Il fournit les informations 
vérifiées les plus récentes sur les besoins 
et la réponse humanitaire ainsi que les 
contributions financières. 
www.hum-insight.com

Le FTS, géré par OCHA, est le premier 

fournisseur de données continuellement mises 
à jour sur le financement humanitaire dans le 
monde et un contributeur majeur à la prise de 
décision stratégique en faisant ressortir les 
lacunes et les priorités et en contribuant ainsi 
à l’efficacité et à l’efficience d’une assistance 
humanitaire fondée sur des principes. 
https://fts.unocha.org/

http://www.unocha.org/afghanistan twitter.com/ochaafg 
http://www.hum-insight.com 
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Résumé des besoins humanitaires

PERSONNES DANS LE 
BESOIN

PERSONNES DANS LE 
BESOIN AIGU

FEMMES ENFANTS PERSONNES VIVANT 
AVEC UN HANDICAP

7,5M 5,3M 52% 56%  15%

MAURITANIE

ALGERIE

NIGER

BURKINA FASO

GUINEE

BENINGHANA
COTE D'IVOIRE

TOGO

SENEGAL

Total PIN

100

10 000
1 000

Bamako

Bamako

PERSONNES DANS LE BESOIN 

Les appellations employées dans le rapport et la présentation des différents supports n’impliquent pas d’opinion quelconque de la part du Secrétariat de l’Organisation des Nations Unies 
concernant le statut juridique des pays, territoires, villes ou zones, ou de leurs autorités, ni de la délimitation de ses frontières ou limites géographiques.
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MINEURE MODÉRÉE SÉVÈRE EXTRÊME CATASTROPHIQUE

 -  0,6M  2,8M  2,7M 0,2M

Les appellations employées dans le rapport et la présentation des différents supports n’impliquent pas d’opinion quelconque de la part du Secrétariat de l’Organisation des Nations Unies 
concernant le statut juridique des pays, territoires, villes ou zones, ou de leurs autorités, ni de la délimitation de ses frontières ou limites géographiques.

Bamako

MAURITANIE

ALGERIE

NIGER

BURKINA FASO

GUINEE

BENIN

GHANA

COTE D'IVOIRE
TOGO

SENEGAL

Bamako

SÉVÉRITÉ DES BESOINS 

- +
Vulnérabilité

Sévérité intersectorielle des besoins (2022)
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Besoins par genre

GENRE PERSONNES DANS LE BESOIN % PIN

Filles 2,0M 26,8%

Garçons 2,1M 27,6%

Femmes 1,6M 21,4%

Hommes 1,6M 20,8%

Femmes agées 147k 2%

Hommes agés 104k 1,4%

Besoins par catégories de population

CATEGORIE PERSONNES DANS LE BESOIN % PIN

Réfugiés 110K 1,4%

Rapatriés 83K 1.1%

PDI 401K 5,3%

Retournés 80K 1%

Autres 6,9M 91%

Besoins par conditions humanitaires

CONDITIONS HUMANITAIRES PERSONNES DANS LE BESOIN

Bien-être physique et mental 5,3M

Niveau de vie 2,8M

Sévérité intersectorielle des besoins (2022)

MINEURE MODÉRÉE SÉVÈRE EXTRÊME CATASTROPHIQUE

- 0,6M 2,8M 2,7M 0,2M

'2022'2021'2020'2019'2018'2017'2016

EHA : TENDANCE DES PIN

ÉDUCATION : TENDANCE DES PIN

NUTRITION : TENDANCE DES PIN

PROTECTION : TENDANCE DES PIN

SANTÉ : TENDANCE DES PIN

'2022'2021'2020'2019'2018'2017'2016

SÉCURITÉ ALIMENTAIRE : TENDANCE DES PIN

ABRIS/BNA : TENDANCE DES PIN
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PAR
CLUSTER

PAR
NIVEAU DE 
SÉVÉRITÉ

ABRIS ET BIENS 
NON-ALIMENTAIRES

2,1 M
NUTRITION

3,4 M
PROTECTION

3 M

SANTÉ

4,4 M
SÉCURITÉ ALIMENTAIRE

3,6 M
PROT. GÉN.¹
2,5 M

PROT. ENFANT ²
1,6 M

VBG ³
1,5 M

LAMH 4

1,1 M

ÉDUCATION

2,9 M

EAU, HYGIÈNE ET 
ASSAINISSEMENT

3,7 M

* Les clusters ont préparé leur chiffres clés sur la base des données du 30 septembre 2021 ( DTM, Septembre 2021, https://bit.ly/38ELOad). Ce sont donc ces données qui ont été 
utilisées tout au long de ce document. ** Personnes dans la sévérité 3 et 4
1. PROT. GÉN. : Protection générale ; 2. PROT. ENFANT : Protection de l’enfant ; 3. VBG : Violences basées sur le genre ;  4. LAMH : Lutte anti-mines humanitaires 

21,1M

7,5M
PERSONNES DANS 

LE BESOIN

POPULATION 
TOTALE

5,3M
PERSONNES DANS 
LE BESOIN AIGU**

PERSONNES
DANS LE BESOIN

EN UN COUP
D’ŒIL

DÉPLACEMENT RETOURNÉES COMMUNAUTÉS HÔTES RÉFUGIÉS

RETOURNÉS 

PERSONNES 
DEPLACÉES 
INTERNES (PDI)

POPULATIONS 
D’ACCUEIL ET NON 
DEPLACÉES

402K 163K 6,9M

PDI EN 
FAMILLE 
D’ACCUEIL

PDI SUR 
SITE

133K269K

CATÉGORIE DES PERSONNES
DANS LE BESOIN

3,19M
    

3,16M    

FEMMES HOMMES

2,7M    

3,4M
    

0,2M
    

ADULTES
(18-59)

ENFANTS
(0-17)

AGÉS
(>59)

PERSONNES VIVANT
AVEC UN HANDICAP

0,95M
    

PDI
RETOURNÉS 

RAPATRIÉS
80K 84K

1,0

2,8

0,2
0,6

(en millions)

Sévère Extrême CatastrophiqueModéréNormal

2,7

Personnes dans le besoin

Personnes dans le besoin aigü

RÉFUGIÉS ET 
DEMANDEURS 

D’ASILE AU MALI

110K
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Aperçu général

La crise multidimensionnelle sévissant au Mali 
arrive à sa dixième année en 2022 dans un contexte 
marqué par une transition politique dont la trajectoire 
est peu lisible avec des débuts de sanctions de la 
Communauté économique des Etats de l’Afrique 
de l’Ouest (CEDEAO). Les principaux moteurs de 
la crise demeurent les chocs préexistants que 
sont :1) les conflits/insécurité, 2) les catastrophes 
naturelles (sécheresses et les inondations) et 3) les 
urgences sanitaires et les épidémies dont la COVID 
19. L'utilisation d'engins explosifs improvisés EEI, 
la destruction d'antennes de communication, de 
ponts et de routes, l'encerclement des villages et 
des marchés par les groupes armés non étatiques 
et les opérations militaires anti-insurrectionnelles 
entravent l'accès des populations aux services et aux 
moyens de subsistance et empêchent la mobilité du 
personnel et des produits humanitaires. De plus, le 
sous-développement et la pauvreté chronique, les 
inégalités sociales, l’absence de l’Etat et de ses 
services sociaux de base dans certaines zones 
affectées par la crise, contribuent à aggraver la 
vulnérabilité des populations, à détériorer la situation 
humanitaire, à fragiliser leurs capacités à faire face 
aux différents chocs et poussent des ménages à 
recourir à des stratégies de survie négatives dont les 
enfants et les femmes sont les plus exposés.

En termes d’expansion géo spatiale, la crise 
continue de sévir dans les régions Nord (Taoudénit, 
Tombouctou, Gao, Ménaka et Kidal) et centre du pays 
(Mopti et Ségou), avec une propagation grandissante 
dans les régions ouest et sud du pays (Kayes, 
Koulikoro, Sikasso). Outre cette distribution territoriale, 
la zone du Liptako Gourma (ou des “trois frontières” 
entre le Burkina Faso, le Mali et le Niger) devient 
de manière incontestable l’épicentre de cette crise 
multiforme, confirmant ainsi la transnationalisation 
de cette urgence humanitaire complexe. Dans cette 
expansion spatiale des chocs qui se superposent, les 
groupes de populations prioritaires dans l’analyse et 

la sévérité des besoins sont : les personnes déplacées 
internes (PDI), les retournés, les rapatriés, les réfugiés 
les migrants ainsi que les populations autochtones des 
zones affectées.

Comme conséquence des chocs et facteurs associés, 
ce sont 12,9 millions de personnes (contre 11,7M en 
2021) qui sont affectées dont 52% de femmes et 56% 
d’enfants, parmi lesquelles, 7,5 millions (contre 5,9M 
en 2021) sont considérées en besoins d’assistance 
humanitaire dont 5,3 millions présentent des besoins 
aigus. Ainsi, 36% de la population totale, soit plus d’1 
personne sur 3 a besoin d’une assistance humanitaire.

Les déplacements internes de personnes ont 
augmenté de 100 000 en 2021, pour atteindre plus 
de 401 000, soit quatre fois plus qu'il y a deux ans. De 
plus 156 000 réfugiés maliens résident dans les pays 
voisins, et le Mali accueille et fournit protection et 
assistance à 48 000 réfugiés.

Du point de vue des besoins sectoriels 1, l’impact de la 
crise a des conséquences humanitaires qui menacent 
la vie et survie des populations.

Au niveau de la sécurité alimentaire, 4,8 millions de 
personnes sont en situation d'insécurité alimentaire, 
dont 1,16 millions de personnes en situation 
d'insécurité alimentaire aiguë, près du triple de l’année 
dernière à la même période. Lors de la période de 
soudure de juin-aout 2022, 1,84 millions de personnes 
seront en situation d'insécurité alimentaire aiguë, 
dans 12 cercles, nécessitant une aide alimentaire et 
nutritionnelle d'urgence.

Sur le plan nutritionnel, la prévalence de la 
Malnutrition Aiguë Globale (MAG) en 2021 est de 10% 
et celle de la Malnutrition Aiguë Sévère (MAS) de 1,8%. 
Sept des 11 régions ont des prévalences de MAG 
dépassant le seuil d’alerte (10%) ou d’urgence (15%). 
En tout, 3 394 692 de personnes (16% de la population 
totale) auront besoin d’une assistance nutritionnelle 
en termes de prise en charge et de prévention en 2022, 
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soit 2,2 millions de plus que l’année dernière

Au niveau de la protection, la tendance est à 
l’aggravation de la crise avec une augmentation 
drastique des incidents de protection et des violations 
graves des droits humains. Au 30 septembre 2021, 
5 124 cas avaient été comptabilisé contre 4 036 
sur toute l’année 2020 soit une hausse de 27%. Les 
acteurs oeuvant contre la violence basée sur le genre 
(VBG) ont signalé 5 486 incidents de VBG, soit une 
augmentation de 41 % des cas signalés à la même 
période en 2020.

Par ailleurs, les autres secteurs humanitaires, 
présentent aussi des besoins majeurs. Au niveau 
de l’éducation, ce sont 1 664 écoles qui sont non 
fonctionnelles, soit 16% des écoles du Mali. Cela 
affecte 500 000 élèves et 10 000 enseignants. Au 
niveau de l’Eau, Hygiène et Assainissement (EHA), le 
taux de non accès aux services d’eau potable est de 
23% au niveau national contre respectivement 65% et 
58% pour les régions de Kidal et Ménaka. Au niveau 
de la santé, du fait de l‘insécurité et de la COVID-19, 
la prestation des services de santé a diminué de 22% 
par rapport à 2020, avec une diminution de 31% rien 
que pour les consultations curatives et une diminution 
de 24% de la couverture vaccinale. Concernant la 
fonctionalité des centres de santé, 21 sont non 
fonctionnels, et 82 partiellement fonctionnels. Quant 
aux abris et biens non alimentaires, les besoins aigus 
liés entre autres à l’augmentation du nombre de PDI 
concernent : 1. les abris ayant pour but de se protéger 
contre les intempéries, les viols, les agressions et 2. 
l'accès aux biens non alimentaires.

En termes de méthodologie d’analyse de la sévérité 
des besoins, il s’agit de l’approche d’analyse conjointe 
intersectorielle des besoins (JIAF) a été utilisée. 
Celle-ci comporte une échelle de sévérité de 1 à 5 dont 
les personnes dans le besoin d’assistance humanitaire 
sont de lainclus dans les phases 3 à 5. Toutefois, au 
niveau de la pondération au sein de chaque cluster, 
certains paramètres clés peuvent intervenir, touchant 
ainsi des personnes de niveau 2 en fonction des zones 
et vulnérabilités. 

Quant à la portée de l’analyse, elle combine une double 

approche d’analyse (basée sur les vulnérabilités et 
basée sur le statut) avec une attention accordée 
aux sous-groupes ou des catégories spécifiques 
de populations en lien avec leurs activités, genre, 
handicap et autres besoins spécifiques, ainsi que 
les personnes immunodéprimées ou souffrant de 
maladies chroniques. La centralité de la protection 
et les thématiques transversales non négociables 
(handicap, redevabilité, PSEA, âge, VBG), sont au cœur 
de l’analyse.

En termes d’évolution probable de la situation en 2022, 
peu de lisibilité entoure les projections de la situation 
et des besoins du fait entre autres de deux paramètres. 
En premier lieu, 2022 est censée consacrer la fin de la 
transition politique et l’aboutissement des réformes 
politiques et institutionnelles promises. Secundo, 
c’est une année, considérée comme électorale, 
conformément au chronogramme de la transition.

En somme, d’après la carte de l’index des risques, tous 
les chocs moteurs de la crise seront encore prégnants 
avec des préjudices humains élevés, dans une 
tendance haussière des besoins humanitaires.

 Au niveau sectoriel, les besoins humanitaires 
consolidés par les differents clusters sont comme suit

--

Réponse 
aux réfugiés

Protection

Santé

Sécurité 
alimentaire

Nutrition

Education

EHA

Abris/BNA

TIP

Use the group selection tool to 
select the different elements of 
the chart and make those you 
don’t need transparent (no fill, no 
stroke)

You can use the group selection 
tool move the bars up and down 
and adjust it to the table (if 
needed)

Pers. dans le besoin 2022

Pers. dans le besoin 2021

3M
3,5M

3,6M
2M

2,9M
580k

3,7M
2,4M

2,1M
821k

3,4M
1M

4,3M
1,7M

128k
110k
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RÉGION PERSONNES AFFECTÉES PERSONNES DANS LE BESOIN PERSONNES CIBLÉES

BAMAKO  1 741 799  644 577  419 942 

GAO  866 430  587 774  496 788 

KAYES  999 437  829 016  617 389 

KIDAL  90 391  71 917  51 709 

KOULIKORO  1 070 106  909 589  666 990 

MOPTI  2 758 329  1 633 966  1 347 787 

SEGOU  3 182 972  1 198 812  880 795 

SIKASSO  1 522 655  1 013 609  291 502 

TOMBOUCTOU  879 447  633 573 491 831 

Total général  12  911 566  7 522 833 5 264 731 

Severe

POPULATION TOTALE

PERSONNES DANS LE BESOIN

 52% 48%
HOMMESFEMMES

PAR ÂGE & GENRE PAR CLUSTER

REGION DE MOPTI, JUILLET 2021 
Groupe de discussion avec les femmes PDI au camp des 
déplacés internes de Barbé II à Médina Coura, dans l' Analyse 
Genre Rapide (AGR) conduite à Mopti. Photo: GenCap-Mali, 
Anne-Judith Ndombasi
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Severe

POPULATION TOTALE

PERSONNES DANS LE BESOIN

 52% 48%
HOMMESFEMMES

PAR ÂGE & GENRE PAR CLUSTER

Nombre de personnes dans le besoin
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2.1  
Acronymes

CEDEAO Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest

EEI Engins explosifs improvisés

EHA Eau, hygiène et assainissement

JIAF Joint Intersectoral Analysis Framework (approche d’anal-
yse conjointe intersectorielle des besoins)

MAG Malnutrition	Aigüe 	Globale

MAS Malnutrition	Aigüe 	Sévère

PDI Personne déplacée interne
PSEA Protection contre l’exploitation et 

les abus  sexuels
VBG Violence basée sur le Genre

LAMH Lutte anti-mines humanitaires
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2.2  
Notes Finales

1. Pour les statistiques sur les personnes dans le besoin par secteur
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